
Les achats de solutions d’impression haut 

volume et de prestations d’impression  

aujourd’hui

Sur la période 2013 à 2016, le montant des dépenses de l’État 
annuelle dans ce domaine s’élève à un total de 173 millions 
d’euros dont 44 millions pour les établissements publics.

Malgré la dématérialisation des procédures et de la 
communication, les besoins de documents imprimés se sont 
stabilisés à un niveau toujours significatif après deux décennies 
de baisse continue.

Stratégie achat de l’Etat 

2018-2022
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Chiffre clé

173 millions d’euros 

de dépenses annuelles sur la 

période 2013 à 2016

Le marché fournisseurs

Pour les solutions d’impression et équipements de 
production, le marché fournisseurs est concentré tout 
en demeurant très concurrentiel. Cette situation 
permet le maintien de chiffres d’affaire attractifs pour 
l’ensemble des acteurs tout en garantissant une vive 
concurrence.

Pour la sous-traitance externe, le marché est à la 
fois très concurrentiel et sensible, 95% des 
fournisseurs sont de petites entreprises (souvent 
familiales), Quelques groupes sont présents sur 
l’ensemble des besoins et du territoire au travers 
d’agences régionales avec un point de production ou 
d’un réseau commercial chargé de faire converger 
les commandes vers un point de production central.

Cette filière d’imprimeurs est pourtant en difficulté
pour répondre aux besoins des donneurs d’ordre.

Il en découle une pression forte sur les prix et une 
érosion des marges qui conduisent à la défaillance 
de 4,6 % des entreprises dont 90 % ont moins de
50 salariés.

Les objectifs de l’Etat

• Améliorer la performance économique en 

modernisant les systèmes d’impression.

• Simplifier l’approvisionnement et maintenir 

une proximité des choix tout en 

standardisant les systèmes de production.

• Capter l’innovation tarifaire afin de 

moderniser/simplifier le système de 

tarification confus des prestations de sous-

traitance.

Les pratiques actuelles de l’Etat

La pratique majoritaire en matière d’achat de solutions d’impression est la location avec maintenance. Cette solution
satisfait tous les acteurs (fournisseurs et clients), tant du point de vue économique que par sa flexibilité et la maîtrise de
la qualité de service finale.

S’agissant du recours à la sous-traitance, celui-ci se traduit par l’achat, auprès d’une myriade d’imprimeurs souvent
locaux, de documents imprimés finis et livrés selon les termes fixés dans des bons de commande. Le recours à ce
moyen vient en substitution ou en complément d’une filière de production interne. Lorsqu’il s’agit d’un complément, cela
résulte d’une incapacité à faire pour des raisons techniques, des moyens humains, de volume ou de saturation du plan
de charge.
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Le périmètre

La stratégie d’achat concerne l’intégralité des dispositifs permettant de produire des documents imprimés et 
façonnés en grand nombre avec une qualité et des moyens professionnels adaptés. Elle est construite 
autour des trois principales composantes suivantes :

• les équipements de production dédiés aux 750 ateliers (dont plus de la moitié dans les établissements 
publics)  : solutions d’impression numérique, (location + sav) ; moyens de façonnage et de finition, (achat 
/location + sav) ; moyens prépresse et moyens d’impression offset (achat/location + sav) ;

• la sous-traitance externe ;

• la sous-traitance in-situ (en anticipation de besoins.

Sav : service après-vente

A qui s’applique-t-elle ?

La stratégie d’achat relative aux solutions 
d’impression hauts-volumes et prestations 
d’impression»  s’applique à l’ensemble des 
services de l’Etat (administration centrale et 
services déconcentrés) en France 
métropolitaine .

Elle peut également être appliquée par les
établissements publics qui bénéficient ainsi
des supports d’achat en découlant.

Comment et par qui a-t-elle

été élaborée et validée ?

La stratégie achat a été élaborée par une
équipe interministérielle composée de
représentants de tous profils (acheteurs,
professionnels de l’impression, documenta-
listes, juristes) désignés par les missions achat
des ministères.

Elle a été validée par la DAE le 14 novembre
2018 en comité des achats de l’Etat réunissant
les responsables ministériels des achats de
chaque ministère sous la présidence du
directeur des achats.de l’Etat.
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Les axes de la stratégie

Les bénéfices pour les services

• Une baisse significative des dépenses dédiées à l’impression en 

générale, de l’ordre de 20%.

• Une simplification des modalités de commande.

• Une simplification/clarification/modernisation des modalités de 

tarification des prestations de sous-traitance externe et de location de 

solution d’impression numérique grand-format.

• Une visibilité et une maîtrise inédite sur les besoins pour les services 

gestionnaires en matière de solutions d’impression et équipements de 

production ainsi que de prestations de sous-traitance.

• Chaque projet d’achat d’équipements, quel qu’il soit, doit faire
l’objet d’un avis conforme émis par la DAE avant publication
puis avant notification (cf. note SAE du 30/10/2009).

• Dans le cas du recours à un marché cadre interministériel
régional SolimProd relatif aux solutions d’impression
numérique, chaque projet d’achat doit faire l’objet d’un avis
conforme émis par la DAE avant notification ou
affermissement du bon de commande correspondant.

• Dans les deux cas, la DAE doit être saisie par les services
utilisateurs ou gestionnaires. Dans les deux cas les RMA et
les DPFRA sont tenus informés des saisines et des avis émis
par la DAE. Cette modalité est d’autant plus importante que
l’avis de la DAE déclenche la notification finale d’un marché
dans le premier cas ou d’un bon de commande dans le
second cas.

La rationalisation des 

besoins et l’optimisation 

des moyens

La mutualisation et la 

standardisation des 

besoins

S’agissant des solutions d’impression numérique, mise en place
de marchés cadres élaborés sur la base de la maitrise des
besoins et du recours systématique à la location adossée à un
contrat de maintenance « tout inclus ».
S’agissant de la sous-traitance externe, mise en place de
marchés cadres intégrant un système de tarification simplifié.

Une  approche 

régionale de l’achat 

avec un pilotage 

national affirmé

Des marchés régionaux interministériels portés et mis à
disposition par chaque PFRA au profit des services de l’État et
des établissements publics implantés sur leur périmètre respectif.
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Le recours à des solutions 

internes

Les services de l’État et le cas échéant les établissements publics
peuvent recourir aux prestations d’impression du réseau des
ateliers ministériels animé par la DILA. Cette facilité permet aux
services bénéficiaires de disposer d’une offre dédiée avec un
accès simplifié aux prestations d’impression et également d’éviter
le surdimensionnement de leurs propres moyens de production.
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Elle est au service des politiques publiques et se décline
autour de 5 axes :

• contribuer à la réduction des dépenses de 
fonctionnement ; 

• prendre en compte les objectifs environnementaux ;

• promouvoir la mise en œuvre des clauses sociales
dans les marchés ;

• favoriser l’accès des PME à la commande publique ;

• inciter à l’innovation.

Mémo sur les achats 

de l’Etat

• elle définit les leviers et les objectifs de

performance attendus sur un segment ;

• elle est élaborée sur la base d’une analyse

exhaustive des besoins comme du potentiel du

marché ;

• elle peut proposer, dans certains cas, des leviers

différents selon les périmètres ministériels ;

• elle précise le plan d’actions et la structure
contractuelle pour les années à venir ;

• elle est appliquée par l’ensemble des services.

• 16 domaines d’achat
(ex. informatique et télécommunication)

• 65 segments d’achat
(ex. matériel informatique ; prestations
informatiques ; etc.)

• 378 sous-segments d’achat
(ex. micro-ordinateurs ; serveurs ; etc.)

Les leviers les plus couramment utilisés par
l’acheteur sont notamment :

• l’allotissement ;

• la mutualisation des achats ;

• la standardisation des besoins ;

• la négociation dès que le code des 
marchés publics le permet ;

• l’intégration de clauses sociales et 
environnementales

Pour en savoir plus

Rendez-vous sur le site internet de la direction des achats de l’Etat http://www.economie.gouv.fr/dae ou 
sur le Portail interministériel des achats, via cette adresse http://sae.alize (ministères  financiers)  ou 

http://www.sae.finances.ader.gouv.fr (autres ministères).

Contact :itai.dae@finances.gouv.fr

Quels objectifs 

pour les achats de 

l’Etat ?

Quels leviers activer 

pour atteindre les 

objectifs ?

Quelle mise 

en œuvre ?

Plans 
d’actions

Stratégies 
d'achat 

segment

Politique 
achat


